
Bulletin d'inscription à compléter et renvoyer avec le règlement 
avant le 15 août 2017  à Clairvoyants - Mme Papy Rolande

 27 rue Jean Jaurès 17000 – La Rochelle    05 46 27 35 71    rolande-papy@orange.fr

Journée du dimanche 27 août 2017  au Château d'Oléron

Participation : 12 € par personne, gratuit à partir du 2ème enfant (de moins de 16 ans)

 
Nombre total de participants : ........    Montant du règlement : ..................... €
Nombre total de participants payants : ........   (Chèque à l'ordre de "Association Clairvoyants")

Nom, prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone ----------------------------
Courriel ---------------------------- @ ---------------------

Compléter 

...... participants adultes

...... enfant(s)       âges :    .........
 .........
.........

...... participants ayant de sérieuses difficultés pour marcher

Si vous avez une demande particulière, merci de la formuler ici :


Si vous souhaitez en même temps adhérer à Clairvoyants pour 2017, joindre à votre 
réponse un chèque de 15 euros.

 Je suis adhérent en 2017 à l'association Clairvoyants :

Oui

Non Je souhaite adhérer en 2017 et je joins un chèque d'adhésion de 15 euros :    
Oui Non

 Je joins un chèque de soutien de ........... € à l'action de Clairvoyants

(Déduction fiscale : Vous avez la possibilité de déduire des impôts 66% du montant de vos dons dans la limite de 20% 
du revenu imposable (ainsi, si vous êtes imposable, un versement de 30 € ne vous revient en réalité qu'à 10,20 €). Nous vous 
ferons parvenir un reçu fiscal justifiant le montant de votre verseme



Activités de la journée du dimanche 27 août 2017
 

Vous recevrez confirmation de l'organisation après inscription

09h00 Rendez-vous Avenue de la citadelle, si possible sur le deuxième parking après la poste et le parc, sinon 
le troisième parking.

Si possible parce que le dimanche 
est jour de marché au Château 
d'Oléron, sur la grand place, et le  
premier parking sera sans doute 
saturé.

09h15 Petit-déjeuner à l' « Annex » de l'autre côté 
du port (450 m à pied)

10h30 Retour de l'autre côté du port vers 
l'embarcadère (450 m à pied)



11h00 – 12h00 Promenade en bateau dans l'estuaire, contre vents et marées ...

12h15 Retour au parking, le matériel de pique-nique est 
emporté dans le parc (150 m à pied)
Suivant la météo, nous pourrons disposer d'une salle 
juste à côté de la mairie

Prévoir, en plus du pique-nique de quoi s'asseoir – 
il y a de la place sous les arbres et quelques jeux  
pour les enfants, mais une seule table avec 2 bancs.

Clairvoyants se chargera de l'apéritif, mais il est 
conseillé de prévoir d'autres boissons !

14h00 – 15h45 Visite de la citadelle puis tour des 
remparts du Château d'Oléron pour revenir 
vers les cabanes colorées, près de 
l'« Annex » (environ 3,2 km)

Ces cabanes, anciennes cabanes d'ostréiculteurs, sont des ateliers de créateurs mis à la disposition 
d'artistes par la municipalité du Château.
(pour plus d'informations voir : http://www.oleronmag.com/metiers_art/couleurs-cabanes_plan.html)

Les personnes ayant des difficultés pour se déplacer 
pourront prendre le petit train – départ à côté de 
l'embarcadère – qui leur fera visiter la ville pendant 1h.
Elles pourront ensuite se rendre vers les cabanes colorées,  
à côté de l'« Annex » et retrouver le groupe des marcheurs.

16h00 Consommation dans un café du port, le long de la 
mer.

Retour au parking puis retour vers le continent  
avant, espérons le, les embouteillages sur le  
pont ...


